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PERCUSSIONS CORPORELLES et PERCUSSIONS INSTRUMENTALES 

AUX CYCLES 2 ET 3 

 

 Socle commun – Palier 2 – Compétence 5 :  
- Participer à un jeu rythmique.  
- Mémoriser et restituer  des rythmes simples 

 
 L'évaluation :  

Elle peut être conduite dans des situations collectives ou individuelles. 
On évaluera la capacité des élèves à mémoriser et à restituer des rythmes simples (Joués sur 
des objets sonores appropriés). 
L'item est évalué positivement lorsque l'élève est capable de participer à un jeu rythmique 
simple. 
 
 Quand ?  

Les jeux rythmiques s’intègrent dans la séance de musique. On peut imaginer un temps en 
début de séance, avant l’échauffement vocal et le chant par exemple. Pour réussir, la 
pratique régulière hebdomadaire est nécessaire. 
 
 Quels jeux ?  

Jeux d’imitation, de mémorisation, furet … sur des cellules rythmiques de 4 temps le plus 
souvent. Passer par les percussions corporelles avant la manipulation de percussions 
instrumentales.  (Voir proposition de jeux rythmiques page 2.) 
 
 Conseils pour la mise en œuvre des jeux  rythmiques :  

- Veiller à bien installer la pulsation avant de proposer un rythme.  (Compter 2 temps 
avant de partir, ou encore frapper la pulsation au pied …) Bien caler le rythme à travailler 
sur cette pulsation.  

- Travailler le rythme sur des cellules courtes. Privilégier le travail du rythme sur 4 temps, 
la mesure à 4 temps étant  la mesure la plus couramment employée en musique de 
variété…  

- Commencer par des rythmes simples et complexifier petit à petit. (Voir la proposition de 
progression de rythmes à la fin du document.)  

- On peut également travailler le rythme à partir de celui de comptines simples, de chants 
traditionnels ...  

- Introduire petit à petit des paramètres supplémentaires tels que :  
o L’intensité : jouer fort, jouer doux, jouer en augmentant ou en diminuant 

l’intensité 
o Le tempo : varier la vitesse de la pulsation, jouer lent, jouer modéré,  jouer 

rapide… 
o Le timbre : Au début, chaque cellule rythmique de 4 temps fera l’objet d’un seul 

type de frappé. (Exemple : les mains) 
o On peut augmenter la difficulté en variant les frappés sur une même cellule de 4 

temps. (Exemple : les mains sur 2 temps puis les pieds sur 2 temps) Puis 3 frappés 
différents… 
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 Quelles percussions corporelles ?  
- Avec quelles parties du corps fait-on le son ?  

Les mains, la langue, les doigts, les pieds… 
-     Comment ? Avec quels gestes ? 

o En frappant la main sur les différentes parties du corps : main, tête, joue, 
bras, torse, cuisses, genoux… 

o En frottant les mains, les doigts, les bras, les cuisses… 
o En claquant des doigts, à 1 main ou 2 si l’on sait.  
o En claquant la langue : en souriant pour un claquement « aigu », ou « en bas » 

pour un claquement grave. 
o En tapant des pieds sur le sol, pied complet ou talon seul, ou pointe seule. 

Laisser libre cours à la créativité et à l’imagination des élèves pour trouver d’autres 
percussions corporelles… 
 
 Quelles percussions instrumentales ?  

Il s’agit de petits instruments de percussion  
On peut les classer en fonction de leur matière ou du geste producteur de son :  

• Les claviers, les peaux, les bois, les « fers » 
• Les instruments à gratter, frotter, frapper, secouer, souffler, entrechoquer … 

 
 
 
 

PROPOSITION  de JEUX RYTHMIQUES pour PERCUSSIONS CORPORELLES 
ou  INSTRUMENTALES  pour les CYCLES 2 et 3 : 

 

 Jeu d’imitation :  
Le maître propose une cellule rythmique de 4 temps. La classe reproduit une fois cette 
cellule en enchainant à la suite du maître sans temps d’arrêt.  
Idem avec un groupe classe qui reproduit, ou encore un seul élève.  

 Jeu d’imitation, variante 1 : 
Le maître propose une cellule rythmique de 4 temps en ajoutant une intensité : frapper fort, 
frapper doux par exemple.  La classe reproduit le rythme en respectant la nuance.  
Idem avec des variations de tempos, de frappés… 

 Jeu d’imitation, variante 2 : 
Ce n’est plus le maître mais un élève qui propose un rythme.  

 Jeu d’imitation, en deux groupes : 
Séparer la classe en 2 groupes.  Le maître propose un rythme qui est reproduit sans temps 
mort par le groupe A  puis par le groupe B en enchainant. 
Idem en ostinato : reprendre toujours la cellule rythmique  en alternant groupe A et groupe 
B sans s’arrêter.  

 Jeu d’imitation, avec un groupe imaginaire : 
La classe est toujours en deux groupes. Entre les deux, on intercale un groupe imaginaire. 
(qui peut être « joué » par le maître). Les « trois » groupes reproduisent la cellule rythmique 
tour à tour sans arrêter.  

 Jeu du furet :  
Le maître propose un rythme qui est ensuite repris par les élèves tour à tour.  
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 Jeu du furet, variante :  
Le maître propose un rythme sur un frappé donné. (mains par exemple) Les élèves le 
reprennent tour à tour mais en changeant le frappé à chaque fois.  

 Jeu de mémorisation :  
Le maître propose une cellule de 4 temps. Les élèves la reproduisent. Puis il rejoue la même 
cellule en y ajoutant 2 temps. La cellule rythmique à reproduire et à mémoriser est ainsi 
allongée de 2 temps en 2 temps.  
 
 Comment enrichir un chant avec des percussions corporelles ou instrumentales ? 
Placer l’accompagnement rythmique sur le ou les couplets, sur le refrain et/ou  en 
introduction, en coda.  
• Quels rythmes ? 

 - A partir de la pulsation :  
o Sur chaque temps  
o Un frappé tous les 2 temps pour une mesure à 4 temps (sur le 1er 

et   3e temps)   
o Un frappé tous les 4 temps si c’est un tempo rapide  
o Un frappé tous les 3 temps pour une mesure à 3 temps 
o Sur les contretemps pour donner du swing … 

- A partir du rythme du chant :  
o On frappe le rythme d’une phrase  
o On reprend le rythme d’un passage, d’un temps, d’une mesure ….  

- Introduire de la polyphonie rythmique : un groupe frappe la pulsation, un 
deuxième groupe frappe un rythme… 

 
  Pour accompagner un chant avec des percussions instrumentales :  
• Passer d’abord par les percussions corporelles 
• Une fois la pulsation et/ou les rythmes acquis en percussions corporelles, essayer avec 

les petites percussions instrumentales.   
• Quelques percussions suffisent.  Au fur et à mesure des semaines d’apprentissage, les 

percussions passeront de main en main. Chaque enfant pourra ainsi s’y essayer.  
• Etre vigilant aux instruments choisis en fonction de leur timbre. On peut en essayer 

plusieurs avant d’en arrêter un, en faisant choisir la classe par exemple.  
•  Privilégier les sons « secs » pour des rythmes et tempi rapides. Les sons qui vibrent 

(Triangles, cloches) sont à utiliser avec des tempi modérés voire lents et sur des rythmes 
très simples.  

• Ne pas couvrir le chant par les instruments.  
• S’enregistrer quand c’est possible !  
• Varier l’accompagnement, une pulsation durant tout un chant peut alourdir le chant et 

devenir lassant.  
• L’accompagnement rythmique peut évoluer au fur et à mesure des répétitions. Les essais 

sont nécessaires pour arriver à l’effet désiré. (Même démarche que le compositeur face à 
sa création)  
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CELLULES RYHTMIQUES sur 4 TEMPS 
 

(Chaque cellule peut être utilisée pour les jeux présentés dans ce document.)  
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Remarques :  

- D’autres cellules rythmiques peuvent servir de base au travail du rythme. On peut 
également utiliser les rythmes du chant par exemple.  

- Ce document n’aborde pas le travail du « contretemps ». Il s’agit ici de ressentir le 
« swing ».  Cela est plus aisé en le pratiquant sur la musique ou le chant 
directement.  

 
 
 
 


